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de fin d'année

Bonne et heureuse
année 2022



KOÏ Gazette
est fait bénévolement pour les passionnés de Koï.

J'espère qu'il vous apporte les éléments qui vous sont indispensables
à la vie quotidienne du bassin.

Bonne lecture à tous et faites connaître à vos proches.

EDITORIAL

Bonjour à tous, et surtout, je vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Que
la joie, le bonheur, la santé… vous
accompagnent tout au long de la future
année.

Le bassin est entré dans une phase
plus calme, mais il vit toujours, et demande
de la vigilance. C’est de la qualité de
l’hivernage que dépend la renaissance du
bassin au printemps. Alors préparez au
mieux les premiers beaux jours.

J’espère que le COVID va enfin nous
laisser tranquille, et que 2022 sera pour
beaucoup d’entre nous l’année du retour au
Japon. Les professionnels ont bien entendu
assuré l’essentiel, par l’intermédiaire de
leurs agents au Japon, mais rien ne remplace
la sélection qu’on fait soi-même, chez
l’éleveur.

Encore une fois, passez de bonne fêtes
et… à l’année prochaine.

Jean Jacques COMBROUZE
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Débutant
Acheter les premiers Koï

Dès qu’on a fini son bassin,
on veut y mettre des

poissons, et tant qu’à faire,
en mettre suffisamment,

de suite.

C’est l’erreur de débutant
qui pénalise généralement

le bassin pendant très
longtemps, voire pour

toujours.



Acheter un Tosai est toujours un
pari sur l'avenir, mais un tosai bas
de gamme risque fort de devenir

sans intérêt.



Un Nisai est déjà un poisson
sélectionné.

La famille des Gosanke...
Une bonne base de départ.



Yamabuki

Asagi Ochiba

Trois autres poissons
qui constituent une

bonne base de départ.



Connaître
et

reconnaître

Connaître
et

reconnaître

Cet article est déjà paru dans un précédent Koï Gazette,
mais je pense qu'il est toujours plaisant de mieux

connaître les éleveurs.

Je vais donc vous présenter
deux éleveurs. Un jeune, très
talentueux, et un maître de
sagesse dont le talent n'est plus à
prouver.



WADA. Jeune et déjà
plein de talent.



OOFUCHI.

L'expérience des sages.



Une sélection OOFUCHI



Il est une légende qui dit qu’à minuit
pile, le soir de Noël, les animaux

parlent entre eux. Les vaches avec
les vaches dans les étables

fraichement paillées. Les chevaux
avec les chevaux dans les écuries où

la douceur animale irradie encore
plus qu’à l’accoutumée.

Vérifiez le soir du 24, n’oubliez pas,
à minuit très exactement. Si vous

vous approchez du bassin, que vous
êtes discret, que vous ouvrez tous
vos sens, peut être entendrezvous
vos koï parler entre eux. C’est du

moins ce que je vous souhaite, ainsi
qu’une très bonne année 2022.

Jean Jacques
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KOÏ Gazette,
Le magazine qui relie les passionnés entre eux.



La profondeur
du bassin

La profondeur
du bassin

C’est un sujet qui revient comme
les cèpes en automne, et à chaque fois,
on entend les mêmes inepties, les mêmes
préjugés, les mêmes poncifs. Bref, il
faut remettre les choses en ordre.





Dans le bassin cidessus, il y a un ratio " Volume d'eau / surfaces de contact "
qui est défavorable à la stabilité thermique. Il manque de la masse d'eau pour

avoir un tampon suffisant.

Dans cet autre bassin, le ration " Volume d'eau / Surfaces de contact " est bien
plus favorable. De plus, les échanges thermiques avec le sol, thermiquement plus

stable, accentue le phénomène de tampon.



Les vidéos du mois
Koï Gazette vous fait découvrir des vidéos utiles pour le bassin.
Koï Gazette, un média fait par et pour des passionnés de bassins.

https://www.francecarpekoibassin.com/blog/une-saison-au-bassin-lhiver


Nos Koï nous parlentNos Koï nous parlent

Le titre de cet article peut surprendre,
d’autant qu’on a coutume de dire : « Muet
comme une carpe ». Il faut cependant bien
reconnaitre que nos poissons savent, à leur
manière, nous dire quand ils ne sont pas au
mieux. A nous de connaitre leur langage.

Avec les animaux, d’une manière
générale, il faut savoir interpréter leurs
gestes, leurs humeurs, leurs attitudes… C’est
aussi vrai pour nos koï, et je vais essayer dans
cet article de « dégrossir » ce langage, ces
codes, qui peuvent nous permettre de les
comprendre. Vous ne saurez pas tout, moi
non plus d’ailleurs, mais vous aurez les
principales clés pour interpréter ces signes.





L'homme qui savait écouter
le murmure des Koï.

Έχω
παρασιτωθεί.

Je suis
parasité





NouveautésNouveautés

Nous avons commencé cette rubrique dans le
précédent numéro, et elle a eu un franc succès. Nous
allons donc continuer à vous faire découvrir quelques
nouveautés qui permettent d'améliorer le quotidien du
passionné.

Vous pourrez retrouver cette nouveauté
chez les professionnels du bassin.



La vidéosurveillance

du bassin...

Pourquoi ?



La technologie avance, irrémédiablement. Certaines de ces
technologies ont une utilité très relative, et elles n’ont même parfois que
l’intérêt de susciter l’envie et d’être vendues. On voit comme ça fleurir un
stock de gadgets, d’applications… dont on se serait bien passés, et qui ne
nous ont absolument pas manqués jusqu’alors. Ils ne manqueront pas non
plus quand leur mode sera passée.





Pour cette fin d'année,
je voulais vous présenter des
acteurs connus et reconnus,
de la vie des réseaux sociaux
dédiés au bassin, et plus
particulièrement aux koï. Ils
n'y sont pas tous, bien
entendu, mais ceuxci
interviennent souvent, et
connaître leur visage me
semble important. On
comprend toujours mieux les
gens qu'on visualise.

Vous connaissiez
leur nom...

Vous connaissez
leur visage.


